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Resume :

Mesures

Un certain hombre de faits nouveaux sont intervenus en ce qui concerne l a
procedure judiciaire civile . Des precisions supplementaires sont donnee s
au sujet de la demande presentee par 1'1CLAM au titre du cout de l a
surveillance des operations de nettoyage . Le proprietaire du navire s e
propose de faire objection aux demandes presentees par la Republique d u
Venezuela en vertu de ['article 111 .3 de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile et se reserve egalement le droit de demander a etre
exonere de sa responsabilite en vertu de I'article 111 .2c) de cette mem e
convention . II ressort des documents communiques au Fonds de 197 1
qu'une negligence de la part de 1'Instituto National de Canalizaciones aurai t
pu avoir contnbuee au sinistre . D'apres les elements de preuve disponibles ,
I'Administrateur nest pas convaincu que le proprietaire du navire serai t
totalement exonere de sa responsabilite en vertu de I'article 111 .2c) .

a prendre :

Decider si la demande presentee par 11CLAM est recevable ou non ,
examiner le niveau des paiements effectues par le Fonds de 1971 e t
examiner la position du Fonds de 1971 en ce qui concerne la cause d u
sinistre et les questions connexes .

1 .1 Le navire-citerne grec Nissos Amorgos (50 563 tjb), qui transportait quelque 75 000 tonnes d e
brut venezuelien, s'est echoue alors qu'il empruntait le chenal de Maracaibo dans le golfe du Venezuela ,
le 28 fevrier 1997_ Les autorites venezueliennes ont soutenu que 1'echouement avait en fait eu lieu a
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1'exterieur du chenal proprement dit. On estime a 3 600 tonnes la quantite de brut qui se serait
deversee .
1 .2 En ce qui conceme le sinistre, les operations de nettoyage, et 1'etablissement d'une Agence de s
demandes d'indemnisation a Maracaibo par I'assureur du propriataire du navire (Assurancefareninge n
Gard (le Gard Club)) et le Fonds de 1971, it convient de se reporter aux documents 71 FUND/EXC .55/9 ,
71 FUNDIEXC.5718, 71 FUNDIEXC .5818, 71 FUND/EXC .59/10, et 71 FUNDIEXC.60110) .
1 .3 Le present document fournit des renseignements sur I'etat des demandes d'indemnisation, e t
sur les faits nouveaux qui sont intervenus en ce qui conceme is procedure judiciaire au tribunal d e
Cabimas et sur la cause du sinistre.
2

Demandes dont a ete saisie I'Aaence des demandes d' i

2.1
2.1 .1 Au 5 avril 1999, 176 demandes d'indemnisation d'un montant total de Bs6 372 million s
(£6,8 millions) avaient ete presentees a I'Agence des demandes d'indemnisation . Jusqu'ici ,
97 demandes ont ete approuvees pour un montant total de Bs1 273 millions (£1,4 million) . Le Gar d
Club a regle integralement toute ces demandes a 1'exception de celles au titre des operations de
nettoyage effectuees par Lagoven et Maraven (filiales appartenant a part entiere a la compagnie
petroliere nationale Petroleos de Venezuela SA - PDVSA), pour Iesquelles seuls des paiement s
provisoires ont ete verses (voir 1a section 2 .2 ci-dessous) .
2 .1 .2 En ce qui concerne les demandes presentees a I'Agence des demandes d'indemnisation qu i
restent en suspens, rares sont les demandeurs qui ont fourni des preuves indiquant que les demande s
sont recevables aux fins d'indemnisation en vertu des Conventions . L'Agence des demande s
d'indemnisation de Maracaibo ayant ferme le 30 avril 1998, les demandes restantes sont traitees soi t
par le Fonds de 1971 depuis Londres et le Gard Club depuis la Norvege, soft par du personnel d e
I'ancienne Agence des demandes d'indemnisation qui, a cette fin, se rend 2 Maracaibo .
2 .2
(PDVSA I
2 .2.1 Lagoven a presente a I'Agence des demandes d'indemnisation plusieurs demandes d'u n
montant total de Bs3 744 millions (£4,0 millions) au titre des frais encourus pour nettoyer la plage .
Maraven a presente une serie de demandes d'un montant total de Bs1 041 millions (£1,1 million) au titr e
des frais afferents aux operations de nettoyage .
2 .2 .2 Sur la base des evaluations provisoires faites par les experts nommes par le Gard Club et l e
Fonds de 1971 et apres avoir consulte I'Administrateur, le Gard Club a effectue en septembre 1997 u n
versement provisoire de Bs775 millions (£830 000) a Lagoven et de Bs271 millions (£290 000) a
Maraven . A l'issue d'une reunion tenue avec les demandeurs en decembre 1998, les experts nommee s
par le Gard Club et le Fonds de 1971 ont procede a de nouvelles evaluations des demandes soumise s
par Lagoven et Maraven . Selon ces evaluations, les montants recevables se sont cniffres a
Bs2 345 millions (£2 .5 millions) et a Bs742 millions (£794 000) plus USS35 850 (£22 400),
respechvement .
2,23

Une nouvelle reunion pour examiner ces demandes se tiendra a Caracas au milieu d'avril 1999 .

2.3

Demande soumise Par un svndicat de pecheurs (FETRAPESCA )

Un syndicat de pecheurs (FETRAPESCA) qui a presente une demande levant le tribunal a u
Venezuela a raison du USS130 millions (£81 millions) a pris contact avec le Fonds de 1971 et a
demande qu'une reunion sort consacree a 1'examen de sa demande . Une reunion devrait avoir lieu a u
milieu d'avril 1999 entre les experts nommes par le Gard Club et le Fonds de 1971 et les representant s
de FETRAPESCA .

i
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L'Agence des demandes d'indemnisation a ete informee par un avocat representant un gran d
nombre d'entreprises de transformation du poisson implantees dans la region de Maracaibo que se s
clients estimaient qu'ils subiraient des pertes du fait de la reduction a long terme des prises qui
resulterait des effets de la pollution sur les reserves de poisson . A ce jour, aucune demande n'a et e
soumise . Une reunion a eu lieu en decembre 1998 entre les experts nommes par le Gard Club et l e
Fonds de 1971 et un demandeur qui possede un grand nombre de bateaux de p@che et une entrepris e
de transformation du poisson . On y a discute des preuves requises pour prouver le bien-fonds de i s
demande . Une deuxieme reunion devrait avoir lieu avec ce demandeur au milieu d'avril 1999 .
2 .5
2 .5.1 L'Instituto para el Control y la Conservacibn de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM) qu i
releve du Ministere de 1'environnement et des ressources naturelles renouvelables du Venezuela, a
presents une demande se chiffrant a Bs69,3 millions (£74 000) au titre du coot de la surveillance de s
operations de nettoyage, y compris notamment 1'echantilionnage et I'analyse d'eau, de sediments et de
faune et de #lore marines . Cette demande a ete evaluee a Bs61,1 millions (£65 000) par les experts d u
Gard Club et du Fonds de 1971 .
2 .5 .2 A sa 60eme session, le Comit6 a note que le proprietaire du navire et son assureur avaien t
avise I'Administrateur que, tout en acceptant le montant evalue, ils avaient l'intention de s'opposer a la

demande de 11CLAM car ils contestaient leur responsabilite envers I'ICLAM en faisant valoir que celui-c i
etait un organisme de la Republique du Venezuela (puisque relevant d'un ministere), et que le sinistre
etait du en grande partie a une negligence imputable a la Republique du Venezuela .
2 .5 .3 Le Comite a note que I'Administrateur avait analyse les differences qui existaient entre l a
Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds e n
ce qui concernait la negligence concurrence et it a pris note de cette analyse, telle qu'exposee a u
paragraphe 9 .3 du document 71FUNDIEXC .60110 . Le Comite a partage le point de vue d e
I'Administrateur, selon lequel I'article 4 .3 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds interdisai t
au Fonds de 1971 d'invoquer la negligence concurrente en ce qui concernait les mesures d e
sauvegarde (document 71 FUND/EXC .60/17, paragraphe 3 .9 .14).
2 .5 .4 Le Comite a considers que si la demande de I'ICLAM se rapportait a des coots qui relevaien t
de la definition des "mesures de sauvegarde", le Fonds de 1971 n'etait pas habilite a invoquer l a
negligence concurrente a 1'egard de cette demande . Un certain nombre de delegations ont indiqu e
qu'elles n'etaient pas certaines que la demande presentee par I'ICLAM au titre du coot de 1'analys e
effectuee et des depenses encourues dans le cadre de la surveillance des operations de nettoyag e
relevait bien de la definition des "mesures de sauvegarde" . L'Administrateur a ete charge de fournir de s
renseignements plus detailles au sujet des coots vises par la demande de I'ICLAM, de maniere a ce qu e
le Comae puisse decider s'ils relevaient ou non de la definition des "mesures de sauvegarde "
(document 71 FUNDIEXC .60117, paragraphe 3 .9. 15) .

2 .5 .5 Les elements sur lesquels la demande de I'ICLAM est fondee sont les suivants . Les depot s
d'hydrocarbures se sont deplaces frequemment sous I'action des marees et, de ce fait, une partie de s
hydrocarbures a ete enfouie et une partie a coule dans la zone de deferlement . Les moyen s
mecaniques de nettoyage qui ont do etre utilises pour enlever les hydrocarbures qui ayant coule an t
provoque inevitablement de fortes concentrations d'hydrocarbures sur la surface de 1'eau . Les
depenses encourues par I'ICLAM avaient trait principalement aux operations visant a reperer le s
hydrocarbures enfouis ou ayant coule, pour surveiller les operations de nettoyage, pour sauvegarde r
la saute publique et pour proteger les marches d'aliments d'origine marine . On a preleve a intervalle s
reguliers des echantillons d'eau, de sediments et de poissons que I'on a analyses pour verifier s'il s
contenaient des hydrocarbures de petrole etlou du vanadium, un metal lourd qui se trouve en forte s
concentrations da p s les petroles bruts venezueliens .
2.5 .6 Dans le cadre de ces activites . I'ICLAM a effectue notamment des etudes scientifiques de
crustaces et de mollusques, de paletuviers et d'oiseaux migrateurs . Toutefois, les experts du Gard Club
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et du Fonds de 1971 ont estimLs que celles-ci n'avaient guere contribue aux operations de nettoyage
et les frais y afferents, s'elevant a Bs6,4 millions (£7 000) n'ont pas ete juges admissibles par le Fonds .
2 .5.7 De I'avis de 1'Administrateur, les resultats des analyses mentionnees au paragraphe 2 .5 .5
constituaient un element indispensable des activites de surveillance et de controle des operations d e
nettoyage et permettaient de garantir que les moyens employes donnent lieu a une amelioration visibl e
sur le plan ecologique .
2 .5.8 L'Administrateur pense done qu'outre les etudes mentionnees au paragraphe 2 .5 .6, les activite s
menees par 1'ICLAM representent un aspect important de mesures de sauvegarde prudentes et
raisonnables et que, par consequent, la demande au titre des depenses encourues d'un montant d e
Bs61,1 millions (£65 000) est recevable aux fins d'indemnisation .
3

Procedure iudiciair e

3 .1

Tribunal criminel de Cabima s

3 .1 .1 Un tribunal criminel de premiere instance a Cabimas mene actuellement une enquete sur l a
cause du sinistre . A ]'issue de cette enquete, it determinera si une personne quelconque peut titre
declaree responsable au criminel pour le sinistre .
3 .1 .2 Le proprietaire du navire a offert au tribunal de Cabimas une garantie d'un montant d e
Bs3 473 millions (£3,7 millions) correspondent au montant de limitation applicable en vertu de l a
Convention de 1969 sur la responsabilite civile .
3.2

Demander civiles p resentees au tribunal criminel de Cahir>"'as
Republique du Venezuel a

3.2 .1 En octobre 1997, la Republique du Venezuela a depose aupres du tribunal criminel de Cabima s
une demande d'un montant de USS60 250 369 (£37,6 millions) a 1'encontre du capitaine, du proprietair e
du navire et du Gard Club au titre de dommages par pollution . Le Fonds de 1971 a ete avise de cett e
demande . Celle-ci se fonde sur une iettre adressee au Procureur general par le Ministere venezuelie n
de 1'environnement et des ressources naturelles renouvelables, Iaquelle fournit des details sur l e
montant des indemnites a verser a la Republique du Venezuela au titre de la pollution par le s
hydrocarbures . Les dommages pour lesquels ii est demande reparation se repartissent comme suit :
a)

dommages causes aux communautes de palourdes vivant dans la zone intertidale touche e
par le deversement, quantifies a USS37 301 942 (£23,3 millions) :

b)

tout de la restauration de ]a qualite de I'eau a proximite des cptes touchees, quantifie a
USS5 millions (£3,1 millions) :

c)

tout du remplacement du sable enleve de la plage lors des operations de nettoyage ,
quantifie a USS1 million (£625 000) ;

d)

dommages causes a la plage en tant que lieu touristique, quantifies a USS16 948 454
(£10,6 millions) .

3.2 .2 A sa 55eme session, le Comite executif avait examine la demands presentee par ]a Republiqu e
du Venezuela . Les debats sont recapitules dans le document 71 FUND/EXC .55/1 9
(paragraphes 3 .12 .5 a 3 .12.11). La position du Fonds de 1971 au sujet de la recevabilite des demande s
ayant trait aux dommages au milieu marin est resumee dans le document 71 FUND/EXC .55/9/Add .1 .

-5Audience du 12 mars
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3 .2 .3 Lors de I'audience qui a eu lieu a Cabimas lie 12 mars 1998, le capitaine, le proprietaire d u
navire et le Gard Club se sort opposes a la demande presentee par la Republique du Venezuela e n
invoquant les arguments suivants :
a)

les defendeurs n'etaient pas responsables car le sinistre s'etait produit en raison d u
mauvais etat du chenal ,

b)

aucune precision n'etait donnee dans la demande au sujet des fautes qui auraient et e
commises par les personnel se trouvant a bord du navire ,

c)

en vertu de I'article 111 .4 de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, aucun e
demande d'indemnisation du chef de pollution ne pouvait etre introduite contre le s
preposes ou mandataires du proprietaire . Comme le capitaine appartenait a Cette
categorie, aucune demande ne pouvait titre introduite contre lui ,

d)

la demande etait irrecevable car elle etait fondee sur une quantification abstraite d e
dommages realisee au moyen d'un modele theorique ,

e)

la demande presentait un vice sur le plan technique car on n'avait pas indique le taux ayan t
servi a calculer les interets sur le montant demande .

3 .2 .4 Le Fonds de 1971, qui etait intervenu precedemment dans la procedure en tant que parti e
interessee, a appuye la position du proprietaire du navire et du Gard Club sur ies points c) et d) .
3 .2 .5 Lars de la meme audience tenue le 12 mars 1998, trois autres demandes ont

ete soumises :

a)

la Republique du Venezuela a presente pour le compte de I'ICLAM une autre demande a u
titre de dommages par pollution d'un montant de Bs57,5 millions (£62 000) . Cette
demande correspond a Celle qui avait ete presentee anterieurement a I'Agence de s
demandes d'indemnisation de Maracaibo (voir la section 2 .5 ci-dessus) ;

b)

un syndicat de pecheurs (FETRAPESCA) a presente une demande d'indemnisation au titr e
de dommages par pollution estimee a USS130 millions (£81 millions), plus frais de justice .
Cette demande a ete jugee irrecevable par le tribunal car elle n'avait pas ete presente e
dans les delais prescrits par le Code de procedure civile du Venezuela ,

c)

huit entreprises de transformation du poisson et de coquillages et crustaces ont present e
une demande d'indemnisation estimee a USS100 millions (£62,5 millions), plus frais d e
justice . Cette demande a egalement ete jugee irrecevable par le tribunal pour le mem e
motif que avait ete invoque dans le cas de la demande de FETRAPESCA .
Nouvelles demande s

3 .2 .6 La demande de FETRAPESCA qui est mentionnee au paragraphe 3 .2 .5 b) a ete presentee a
nouveau le 24 fevrier 1999 . Deux nouvelles demandes emanant d'entreprises de transformation d u
poisson et de coquillages et crustaces ant ete presentees au tribunal le meme jour . Celui-ci ne s'es t
pas encore prononce au sujet de ces demandes .
Decisions du tribunal de Cabimas au sujet des elements de preuve
3 .2 .7 Le 12 fevrier 1999, le tribunal de Cabimas a demande aux parties de lui communiquer avant l e
15 mars 1999 des renseignements concernant les elements de preuve qu'elles avaient ('intention d e
presenter dans le cadre de la procedure judiciaire .
3 .2 .8 Le Fonds de 1971 ainsi que le capitaine, le proprietaire du navire et le Gard Club ont soumi s
une demande au tribunal pour que celui-ci ordonne a la Republique du Venezuela de presenter u n
certain nombre de documents qui etaient sur les consequences pour 1'environnement du deversement
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d'hydrocarbures mais qui ne fguraient au dossier . Its ont egalement demandd au tribunal de procede r
e ]'audition d'un certain nombre de temoins qui s'etaient rendus dans la zone touchee par l e
deversement pendant et apres les operations de nettoyage . Its ont demande en outre que le tribuna l
nomme un groupe d'experts qui le conseillerait sur les aspects techniques de la demande presentee
par la Republique du Venezuela .
3 .2 .9 Le Fonds de 1971 ainsi que le capitaine, le proprietaire du navire et le Gard Club ont soumi s
au tribunal un rapport portant sur les diverses rubriques de la demande presentee par la Republiqu e
du Venezuela qui avait ete etabli par des experts designes par eux, de nationalite venezuelienne ,
americaine et suedoise . Les elements principaux de ce rapport sont resumes ci-apres .
a)

S'agissant des dommages dont auraient dtd victimes les communautes de palourdes vivan t
dans la zone intertidale, la demande est fondee sur un modele de population de palourde s
theorique qui suppose que leur mortalitd due au deversement d'hydrocarbures correspon d
au schema des hydrocarbures deverses et qui en resultent que les pertes subsisteron t
pendant six ans . Pour calculer les pertes, on a attribue a chaque palourde une valeur
marchande hypothetique de Bs2,50 (0,27 p) .
Les experts du Fonds de 1971 se sont concentres surtout sur les hypotheses erronee s
retenues par le modele theorique et sur la nature speculative de celui-ci, d'ob le resulta t
inexact de plus de 4 700 millions de palourdes mortes et d'absence de preuves concernan t
la mortalite des palourdes qui aurait dte causee par le deversement . Les experts affirmen t
que I'hypothese qui a ete retenue a cet egard nest pas valable et qu'elle est contredite pa r
des donn(5es emanant de I'lnstituto Oceanografico de Venezuela, d'apres lesquelles it y
aurait une grande quantite de palourdes trois mois apres le deversement dans les zone s
ou is mortalite des palourdes, d'apres les hypotheses retenues par le demandeur pou r
quantifier sa demande, serait comprise entre 50% et 75% .

b)

La rubrique de la demande qui a trait au cout de la restauration de la qualite de 1'eau es t
fondee sur ('influence presumee sur la qualite de 1'eau des polluants residuels a bas e

d'hydrocarbures sous la forme d'hydrocarbures enfouis ou ayant coule . On suppos e
qu'une valeur financiere peut etre attribuee a la degradation naturelle de tels residu s
d'hydrocarbures . La valeur qui a ete retenue de fagon arbitraire par le demandeu r
correspond au tout approximatif de 1'enlevement de sable mazoute de la zone d e
defersement par des moyens mecaniques . La demande n'indique pas si des mesure s
pratiques pour restaurer la qualite de 1'eau sont envisagees .
Les experts du Fonds de 1971 font remarquer que les operations de nettoyage du littoral ,
y compris I'enlevement des hydrocarbures ayant coule, avaient uniquement pour objet d e
reduire au minimum les dommages a 1'environnement et qu'une fois ces operation s
terminees . it ne sera ni possible ni necessaire de proceder a d'autres mesures de remis e
en etat . Le Fonds de 1971 convient que les depenses occasionnees par les operation s
de nettoyage sont recevables en pnncipe et des versements provisoires ont ete effectue s
a ce tare (voir le paragraphe 2 .22) ,
c)

La rubrique de la demande concernant le remplacement du sable qui a ete enleve de l a
plage lors des operations de nettoyage est fondee sur un tout theorique de remplacemen t
de 100 000 m' de sable .
Les experts du Fonds de 1971 font cependant remarquer que 48 000 m 3 de sabl e
seulement ont ete enleves de la plage lors des operations de nettoyage . Its soutiennen t
qu'en raison du remplacement naturel et constant du sable da p s le golfe du Venezuela pa r
les courants et les vagues, it est inutile de remplacer le sable qui a ete enleve lors de s
operations de nettoyage par du sable provenant d'autres zones .

d)

La rubrique concernant les dommages causes a la plage en tant que lieu touristique s e
fonde sur une quantification abstraite des depenses theoriques d' un million de visiteurs pa r

an .
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Les experts du Fonds de 1971 font valoir que, comme le montrent les enquetes realise s
par I'Agence des demandes d'indemnisation de Maracaibo, le nombre de personnes qu i
se rendent a la plage par an nest que de 33 000 environ et que le montant hypothetiqu e
moyen depense par personne qui a ete retenu pour 6tablir la demande est de plus de 5
fois superieur au montant effectivement depense . De plus, cette rubrique fait doubl e
emploi aver les demandes des proprietaires de cabanons, commergants et autre s
personnes du secteur touristique qui ont ete acceptees par le Gard Club et le Fonds d e
1971 .
3 .2 .10 Le 25 mars 1999, le tribunal de Cabimas a accept& d'etudier tous les elements de preuv e
proposes par les parties et a egalement accept& de nommer un groupe d'experts (voir l e
paragraphe 3 .2 .8) . Le tribunal a fix& une date pour I'audition des temoins et des experts et se designera
prochainement les membres du groupe d'experts .
3 .2 .11 Les exposes cle droit seront presentes ulterieurement par les parties .
3 .3

Tribunal civil de Caraca s

Aucun fait nouveau nest intervenu clans la procedure judiciaire depuis la 59eme session d u
Comite executif (voir le document 71 FUNDIEXC .59110, section 5) .
3 .4

Conflit cle juridictio n

Le capitaine, le proprietaire du navire et le Gard Club ont demande que le tribunal civil d e
Caracas declare qu'il n'a pas juridiction sur les actions intentees a la suite du sinistre d u
Nissos Amorgos et que le tribunal criminel de Cabimas a la plenitude de juridiction . Its ont egalemen t
soutenu que faction intentee par la Republique du Venezuela devant le tribunal de Caracas devrait e n
tout &tat de cause etre rejetee etant donne qu'une action correspondante avait ete introduite devant l e
tribunal de Cabimas . A ce jour, aucune decision n'a ete prise au sujet de cette demande .
4

Niveau dgs paigMgpJ 5

4 .1 Lant donne ('incertitude qui existe quant au montant total des demandes nees du sinistre d u
Nissos Amorgos, le Comite executif a decide a sa 60eme session de maintenir la limite des paiement s
du Fonds de 1971 a 25% des pertes ou dommages effectivement subis par chaque demandeu r
(document 71 FUNDIEXC .60/17, paragraphe 3 .9 .2) ,
4 .2 Comme rien ne permet de savoir quel sera le montant total des demandes nees du sinistre d u
Nissos Amorgos, I'Administrateur n'est pas en mesure de recommender a ce stade un relevement d u
niveau des paiements du Fonds de 1971 .

5

r. .Lau~,d~a_sinistr e

5 .1 En decembre 1998, le proprietaire du navire et le Gard Club ont communique au Fonds de 197 1
une quantite importante de preuves par documents dont ifs disposaient au sujet de la cause du sinistre ,
ainsi qu'une analyse detaillee de ces documents .
5 .2 La conclusion a laquelle sont parvenus le proprietaire du navire et le Gard Club apres exame n
des documents qu'ils ant communiques au Fonds de 1971 etait que le sinistre et la pollution qui en a
result& avaient ete causes par 1'etat dangereux du chenal de Maracaibo en raison d'un manqu e
d'entretien, que les autontes venezueliennes etaient au courant des dangers dans le chenal don t
I'ampleur avait ete dissimulee et que les dispositions qui avaient ete prises pour mettre en garde le s
navigateurs laissaient a desrrer . Its ont soutenu que la profondeur du chenal etait inferieure e cell e
indiquee clans ies documents officiels remis au navire et qu'a cette profondeur se trouvait au moins u n
objet dur (probablement metallrque) qui pouvait causer des dommages aux navires . Its ont soutenu que
les hydrocarbures provenant du Nissos Amorgos s'etaient echappes par des trous dans le borde d e
fond qui avaient ete provoques par le contact avec un objet metallique tranchant . Its ont rappel& que

71 FUNDIEXC .6119

-8-

d'autres navires avaient eu des diffcultes dans la meme partie du chenal, en particulier !'Olympic
Sponsorqui s'est echoue dixjours apres le Nissos Amorgos et presque au meme endroit a la suite de
dommages analogues a sa coque causes par un objet metallique qui a par la suite ete retire du bord e
de fond .
5.3
L'Administrateur, avec le concours des juristes du Fonds de 1971, a examine les document s
communiques par le proprietaire du navire et le Gard Club . 11 est d'avis que ceux-ci semblent corrobore r
la position du proprietaire du navire et du Gard Club au sujet de I'aggravation de 1'etat du chenal e n
raison d'un manque d'entretien de la part de I'Instituto National de Canalizaciones (INC), organisme
national charge de 1'entretien du chenal, etlou du capitaine du port (employe du Ministere de s
transports) . 11 sembieralt egalement qu'un certain nombre de parties, en particulier le Gouvememen t
du Venezuela et ['INC, etaient au courant de cette situation et que I'ampleur des dangers existant dan s
le chenal n'avait pas ete divulguee .
5.4 Le proprietaire du navire et le Gard Club ont avise le Fonds de 1971 qu'ils ont ('intention d'use r
d'un moyen de defense contre toute demande d'indemnisation de la part de la Republique d u
Venezuela, sur is base de I'article 111 .3 de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, en faisan t
valoir que les dommages resultaient en grande partie de la negligence du demandeur, a savoir I'INC .
5 .5 Le proprietaire du navire et le Gard Club ont notifie au Fonds de 1971 que, en vertu d e
I'article 111 .2c) de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, ils se reservent le droit de demande r
a titre exoneres de Ieur responsabilite au titre des dommages par pollution resultant du sinistre e n
faisant valoir que les dommages resultaient en totalite de la negligence ou d'une autre actio n
prejudiciable d'un gouvemement ou autre autorite responsable de 1'entretien des feux ou autres aide s
a la navigation dans 1'exercice de cette fonction . De Ieur point de vue, la question de 1'exoneration e n
vertu de I'article 111 .2c) ne devrait en principe pas affecter les demandeurs non gouvernementaux a u
Venezuela car si le proprietaire du navire etait exonere de sa responsabilite, les demandes aien t
acquittees par le Fonds de 1971 . Le proprietaire du navire et le Gard Club ant indique qu'ils avaient e n
consequence verse des indemnites sans invoquer 1'exoneration a 1'encontre des demandeurs, tell e
qu'enoncee a I'article 111 .2c), tout en se reservant le droit de revenir a un stade ulterieur sur cett e
question par voie de subrogation .
5 .6 En ce qui concerne le moyen de defense pouvant titre utilise par le proprietaire du navire e n
vertu de I'article 111 .2c), it y a evidemment un confiit d'interet entre le proprietaire du navire/Gard Clu b
et le Fonds de 1971 car si ce moyen de defense devait aboutir, le proprietaire du navire serait alor s
exonere de toute responsabilite a 1'egard de la totalite des demandes nees du sinistre et le Fonds d e
1971 se verrait dans l'obligation de les regler . Ceia dit, le proprietaire du navire/Gard Club et le Fond s
de 1971 auraient le meme interet a etablir s'il y a eu ou non negligence concurrente de la part de I'INC .
5.7 Le proprietaire du navire/Gard Club ont fait valoir que des demandes d'un montant importan t
avaient ete formees dans le cadre des actions en justice intentees au Venezuela qui souleven t
d'importantes questions d'interet commun pour le Fonds de 1971 et le Club en ce qui concerne ce s
actions et ils ont estime qu'il serait peu souhaitable qu'une approche commune soit compromise par u n
confiit quelconque d'interet . Pour ces raisons, ils ne demandent pas au Fonds de 1971 de se prononce r
a ce stade quant a la validite de leur eventuelle demande par subrogation . Lorsqu'ils ont communiqu e
au Fonds de 1971 les elements de preuve qui sont mentionnes au paragraphe 5 .1 ci-dessus, l e
proprietaire du navire/Gard Club ont indique qu'ils avaient decide de communiquer ces documents d e
maniere a ce que ceux-ci puissent titre examines par le Fonds et ses juristes dans le cadre des action s
en justice qui ont ete intentees au Venezuela, et pour aider le Fonds a se prononcer sur la question d e
savoir s'il souhaitait invoquer la negligence concurrente en tant que moyen de defense en vertu d e
I'article 4 .3 de Ia Convention de 1971 portant creation du Fonds, qui est un moyen de defense analogu e
a celui pouvant titre invoque par le proprietaire du navire en vertu de I'article 111 .3 de la Convention d e
1969.
5.8 L'Administrateur estime que les documents qui ont ete communiques au Fonds de 1971 donnen t
a penser qu'une negligence de la part de l'INC aurait pu titre I'un des facteurs a l'origine du sinistre e t
de la pollution qui en a resulte et que, par consequent, le proprietaire du navire/Gard Club pourraien t
titre partiellement exoneres de Ieur responsabilite envers le Gouverement venezuelien et d'autre s
organismes gouvernementaux . S'il y a eu effectivement negligence concurrente, le Fonds de 1971
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serait egalement partiellement exonere pour ce qui est des demandes presentees par le Gouvememen t
venezuelien, a 1'exception des rubriques portant sur le tout des mesures de sauvegarde (voir l e
document 71 FUND/EXC .60l17, paragraphs 3 .9.15).
5.9

Cependant, I'Administrateur West pas convaincu, compte tenu des 616ments de preuve qui an t

tits communiques au Fonds de 1971 jusqu'ici, que les dommages resultant en totalite de la negligence

ou d'une autre action prejudiciable de I'1NC et i1 estime, par consequent, que le proprietaire du navir e
pourrait ne pas titre totalement exonere de sa responsabilite pour ce sinistre en vertu de I'article 111 .2c)
de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile .
5.10 Compte tenu de ce qui precede, I'Administrateur propose que le Fonds de 1971 invoque l a
negligence concurrente en tant que moyen de defense contre la demande soumise par l e
Gouvemement venezuelien car cette demande ne porte pas sur le coot des mesures de sauvegarde .
5.11
L'Administrateur demandera au proprietaire du navire/Gard Club de foumir des renseignement s
et documents supplementaires concernant un certain nombre de points .
5 .12 L'Administrateur propose qu'il soit charge de poursuivre son enquete portant sur les question s
Wes a la cause du sinistre et a la negligence concurrente et propose, en outre, que cette enquete soi t
menee en collaboration avec le proprietaire du navirelGard Club da ps la mesure ou it n'y a pas confli t
d'interet entre les deux parties .
5 .13 Si les renseignements recueillis devaient confirmer qu'il y aurait effectivement eu negligenc e
concurrente de la part de I'INC, le Comite executif, de I'avis de I'Administrateur, aurait a examiner la
question de savoir si le Fonds de 1971 devrait ou non intenter une action en recours contre l a
Republique du Venezuela afin de recouvrer tout montant verse par le Fonds a titre de reparation .
6

Mu Tres aue le Comite executif est invite a

rep _ndrp

Le Comite executif est invite :
a)

a prendre note des renseignements fournis dans le present document ;

b)

a decider si la demande presentee par I'ICLAM est recevable ou non (section 2 .5);

C)

a se prononcer sur le niveau des paiements par le Fonds de 1971, des demandes nees de c e
sinistre (section a) ;

d)

a examiner la position que devra prendre le Fonds de 1971 en ce qui concerne la cause d u

sinistre (section 5) ; et
e)

a Bonner a l'Administrateur toutes autres instructions qu'il pourrait juger appropriees concernan t

le traitement de ce sinistre et les demandes en resultant .

